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LE MOT
du Président

CALENDRIER
des réunions

DATE RÉUNION LIEU DATE RÉUNION LIEU

06 sept.
Comité suivi du repas 

de l’amitié
Au Milady Beach

Biarritz
21 sept. Belote -

14 sept.
De Mr Pierre Larroque

sur Lafayette
Brindos 28 sept. Repas statutaire Conférence Brindos

16 sept. Compétition golf partenaire Chiberta 5 oct.
Comité suivi du repas de 

l’amitié  organisateur JM Ollive
-

17 sept.
Compétition golf 

repas au club house
Chiberta 5 oct. Journée Bassin d’Arcachon Arcachon

Ces mois de juillet et août 
sont propices à la remise 

en forme avant la rentrée de 
septembre. C’est aussi le mo-
ment de faire le point sur ce 
début d’année en cours et de 

préparer les rendez-vous à venir. Une nouvelle équipe est 
en place pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je tiens 
à la remercier. 
Chacun a accepté ses responsabilités avec le désir de bien 
faire : la roue tourne et les responsabilités avec. Nous 
sommes tous des bénévoles et avons choisi le Rotary pour 
exprimer notre générosité. 

Le comité n’est pas le seul à agir. Chaque membre du Club 
se doit d’être à ses côtés pour mettre en œuvre nos actions. 
Le bulletin nous informe des décisions prises. 
Parmi celles-ci, je souhaite que nous recrutions de nouveaux 
membres, jeunes et en activité si possible. Mais pas néces-
sairement : certains retraités sont aussi  actifs que passion-
nés. Ces arrivants donneront une nouvelle impulsion à notre 
Club. 

Recherchons dans notre entourage des hommes qui par-
tagent les mêmes valeurs, le même idéal, le même enthou-
siasme pour servir. 
Grâce à votre présence motivée de tous les jours, nous al-
lons avancer vers nos objectifs.

J’en profite pour rappeler qu’il est primordial que notre club 
soit ouvert et reçoive régulièrement toutes les personnes 
qui voudront nous visiter et tisser des liens avec le Rotary.  
(Apéritif- belote, Repas de l’amitié...)

Le comité a travaillé efficacement en cette période estivale 
pour vous offrir un week-end golfique passionnant pour le 
début  de notre année 2017-2018. 
Profitez des journées ensoleillées (!) pour revenir  reposés 
et pleins d’enthousiasme. 
Et c’est avec dynamisme que nous consacrerons tous un peu 
plus de temps  à nos actions rotariennes, pour une réussite 
et une fierté partagée dans la joie de notre amitié.

Jean-Bernard LABORDE

Siège du Club
Château de Brindos
1, Allée du Château - 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h
Personne à prévenir : Eric Lubiatto
lubiatto.eric@gmail.com / 06 89 37 09 67
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L’apéro-belote du 20 juin 
chez le Président

L’apéro-belote du 17 août 
chez Bernard

Nous étions 10 fidèles qui avaient 
résisté à l’attrait des vacances 

ou de la famille pour cette soirée be-
lote très animée. 
Un apéritif, des entrées et un plat de 
choix ont contribué à la bonne hu-

meur générale. Le temps, incertain 
dans la journée, s’était montré clé-
ment pour la soirée et nous avons 
pu jouer dehors jusqu’à une heure 
avancée, l’armagnac et le Get 27  
participant à la folle ambiance.

A ffluence dans le garage-restaurant-salle de jeux de Bernard. Nous étions 14 à l’apéritif dont 12 beloteurs. Comme à 
chaque fois, l’accueil est amical, le repas copieux et donne envie de prolonger la soirée ! Ceci explique la présence 

remarquée de nos deux amis  Bouché(t) : Dominique et Jean Noël. Des amis fort sympathiques et bons joueurs se sont 
joints à nous.  
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Notre Ami Jean-Jacques Gauthey 
nous a fait découvrir l’Amiral, 

9, rue des Halles à Biarritz.

Très bonne table qui a réuni dix-
neuf d’entre nous autour d’une cui-
sine raffinée avec en entrée un tar-
tare de gambas, avocat, coriandre et 
caviar de yuzu ou un gazpacho de 
melon basilic et jambon Iberico, en 
plat principal un filet de canette aux 

cèpes ou un bar rôti aux palourdes et 
en dessert un parfait glacé pêches 
abricots ou une crème brûlée Amar-
retto fèves de tonka, le tout arrosé de 
très bons vins qui ont connu un très 
grand succès auprès des convives 
(soyez rassurés, chacun est rentré 
sain et sauf!).

L’atmosphère a été très agréable. 
Une très belle soirée de début d’été 

où fusaient blagues et rires dans 
une atmosphère de chaleureuse et 
franche camaraderie !

Un grand merci à Jean-Jacques qui 
a désigné notre Ami Bernard Cour-
règes pour l’organisation du dîner du 
3 août.

Bon courage à Bernard !

Notre dîner de l’amitié du 6 juillet
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N° 11 - Juin 2017Notre dîner de l’amitié du 3 Août

Bernard nous avait organisé ce repas tant attendu au Golf d’Ilbarritz, 
 Le temps, la vue étaient magnifique.
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N° 11 - Juin 2017

Le 7 septembre, onze d’entre nous se sont retrouvés 
au restaurant Milady Beach (l’ancien Bounty) sur la 

plage de la Milady pour notre repas de l’amitié.
Malgré la fraîcheur de la soirée, nous étions en terrasse 
et avons joui d’une très belle fin de journée au bord de 
l’océan.
L’accueil par notre champion du monde de Cesta punta, 
Eric Irastorza, a été des plus chaleureux.

Le repas fut excellent : de nombreux « pintxos » ont pré-
cédé le plat - viande et poisson -  et s’est terminé sur une 
vraie farandole de desserts qui nous a laissés perplexes à 
l’heure du choix, le tout arrosé d’un excellent rioja 2010 !
L’atmosphère était comme à l’accoutumée des plus 
détendues, les sujets les plus sérieux alternant avec 
d’autres sujets beaucoup plus légers ; nous étions heu-
reux de nous retrouver, de nous « charrier » gentiment 
les uns les autres.
Nous nous sommes quittés vers 23 h, la tête bruissant de 
cette très agréable soirée !

Venez nombreux aux repas de l’amitié ! 
Vous ne le regretterez pas !

Notre dîner de l’amitié du 7 septembre
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N° 11 - Juin 2017

Interclub du 9 juillet

Madeleine est une jeune fille de  
16 ans et demi qui a fini sa  

1er en internat à la légion d’honneur.
Elle a souhaité intégrer le programme 
de l’exchange en sollicitant le Rotary 
dès ses 15 ans et demi.
Très souriante, doté d’une forte  

volonté, elle correspond aux valeurs 
du Rotary et a été sélectionné pour 
partir à l’étranger.
Fin décembre 2016, elle connaissait 
sa destination : le Pérou.
Depuis la fin juillet, elle s’intègre à 
la culture locale...

Programme exchange
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Notre Student : «Luis le Mexicain» 
est venu à notre réunion sta-

tutaire nous parler de son séjour et 
nous présenter son pays et sa famille.
«Son Pays Le Mexique» il nous l’a 
expliqué dans un français clair et très 
imagé ! Quand on pense qu’il y a un 
peu moins d’un an, il ne parlait pas 
un mot de notre langue et ne savait 
s’exprimer qu’en Espagnol ou en 
mauvais anglais !...

Luis, est un garçon plein de finesse, 
aussi bien dans sa façon de s’expri-
mer que dans sa façon de manger, 
dans ses contacts et ses relations 

avec les autres. Garçon très atta-
chant et plein de ressources.
Petite anecdote, logeant à Ustaritz, 
au début de son séjour, devant re-

joindre le Lycée Villa Pia, il se trom-
pa de bus et se retrouva Place des 
Basques… N’écoutant que son cou-
rage il rejoignit à pied le Lycée.

De retour chez lui,, il compte bien  
reprendre ses études en français !...
C’est la magie de l’action rotarienne 
des «Students exchange » BRAVO !
Notre ami Luis nous a ainsi dit « au 
revoir » au cours de sa présentation 
informatique sur son pays et sur sa 
famille.

La réunion statutaire s’est déroulée 
sans encombre et toutes les ques-
tions de fond pour cette nouvelle 
année rotarienne ont été évoquées 
par le nouveau et fringant Président 
Jean-Bernard.

Au revoir de Luis
du 13 juillet
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30 ANS consécutifs que notre 
club décerne le «Prix Daniel 

Dechico».Ce prix est remis à un élève 
musicien méritant du Conservatoire 
National de Musique de la Région 
de « Bayonne Côte Basque ».
Il porte le nom d’un Rotarien de notre 
club, Directeur de l’Orchestre Ré-
gional et Conseiller aux études du 
Conservatoire, brillant hautboïste, 
prématurément décédé en 1987.
L’élève qui reçoit ce prix est en 
classe de fin d’études, il doit obte-
nir au concours de son instrument 
(toutes disciplines confondues), la 
meilleure récompense à l’unanimité. 
Cette année une jeune  interprète de 
15 ans a obtenu  son diplôme avec 
les félicitations du jury en classe de  

violon alto. Il lui a été remis par le club  
«l’enveloppe» traditionnelle et confié 
pour un an le trophée, un petit buste 
de Mozart enfant sur le socle duquel 
une plaque portant son nom et la 
date de son prix est venue s’ajouter 
à celles des 29 lauréats précédents.

Pour cette action du club une bourse 
est créée, elle est alimentée par des 
concerts  organisés par le club où 
les lauréats et des professeurs bé-
névoles du Conservatoire sont les  

interprètes. Le 23 juillet dernier les 
lauréates de 2005 au violoncelle et 
2006 au piano se sont exprimées en 
compagnie d’un violoniste profes-
seur au Conservatoire.
Ce sont toujours des concerts de très 
grande qualité qui ravissent le pu-
blic… Les jeunes gens progressent ; 
ils sont souvent titulaires de grands 
prix internationaux et voyagent dans 
le monde entier.

Anniversaire du Prix Dechico
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Fêtes de Bayonne 2017

Vacances et familles avaient 
éclairci nos rangs pour notre 

rendez-vous annuel aux fêtes de 
Bayonne. Nous partîmes 25 mais par 
un prompt renfort, nous nous vîmes  
quarante cinq en arrivant à bord !
Dans le cadre idéal de la place  
Pelletier, notre ami Jean-Marc Men-
diboure, son épouse, sa fille et son 
équipe, nous ont reçus en authen-
tiques V.I.P. 
Bonne chère et bon vin au son des 
bandas !
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Nous avons eu grand plaisir à nous 
retrouver au château de Brin-

dos en compagnie de nos épouses 
et compagnes, après la trêve esti-
vale, pour notre dîner de reprise avec 
Dames. Nous étions une cinquantaine 
parmi lesquels notre Amie Isabelle  
Portelli, Présidente du club de 
Bayonne Biarritz ainsi que Claire 
Leroux, Présidente du Club Inner 
Wheel BBCB et de nombreuses Amies 
de son club. Nous avons été très heu-
reux d’accueillir une «visiteuse», Ma-
dame Grocq du Club de Chablais CH 
sur la rive orientale du lac Léman  ; 
Madame Grocq importe en Suisse des 
produits du grand sud-ouest, allant 
du piment d’Espelette au foie gras 
en passant par le jambon de Bayonne 
entre autres. Elle possède un apparte-
ment à Biarritz et vient souvent dans 
notre beau pays basque ! 
Elle sera toujours la bienvenue dans 
notre Club !

Nous avons procédé à la remise d’un 
PHF à Jeannine Dacharry,  en recon-
naissance de son aide précieuse et 
constante lors de notre compétition 
de golf  en septembre.

Nous avons aussi remis un PHF cinq 
saphirs à Daniel Dacharry pour tout ce 
qu’il a fait et fait encore pour notre Club.  
Daniel est l’un de nos piliers ; il ré-
pond toujours présent lorsque le Club 
fait appel à lui. Il a, entre autres, as-
sumé deux présidences, mis sur pied 
le prix Dechico, formé les nouveaux 
membres, rédigé et mis en page 
notre brochure des quarante ans du 
Club, assuré la liaison avec notre bu-
reau régional à Zürich …
L’émotion et la joie de nos deux amis 
nous ont remplis de bonheur. Ce fut 
un grand moment rotarien !

La soirée s’est terminée par une très 
belle et passionnante conférence 
sur Venise animée avec maestria 

par notre Amie Chantal, épouse de 
notre Président. Sur un diaporama de  
135 magnifiques images, elle nous a 
fait découvrir avec un brio incompa-
rable certains aspects insoupçonnés 
de la sérénissime. Un grand merci et 
«bravissimo» à Chantal ! 

Nous avons toutes et tous partagé un 
moment de très grande qualité !

31 Août : dîner avec Dames
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le Rotary Club du Nord Bassin d'Arcachon 
nous convie à une journée découverte du 
Bassin depuis le Cap Ferret.

 10h (Départ jetée de Bélisaire (Cap Ferret).
Cette journée comprend :
• Une croisière à bord du catamaran
   le "Côte d'Argent" 
• Une dégustation d’huîtres et vin blanc à bord

• Une démonstration d’hélitreuillage en mer
•  Un repas complet à l'issue de la balade sur  

le site du Mimbeau.
• Et différentes animations sous chapiteau
Prix : 65 €

 Pour les aventuriers
• Un survol de la presqu'île en ballon captif
Prix : 15 €

EXPOS PERMANENTES SOUS CHAPITEAU :
PHOTOS / PEINTURES / ARTS DU BASSIN

VOLS EN MONTGOLFIÈRE

Inscription sur :
www.jason.rotary1690.org
Inscription sur :
www.jason.rotary1690.org
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MOMENT DE DÉTENTE

NOS PARTENAIRES

SUDOKU ANNIVERSAIRES

19, allée du Moura - 64200 Biarritz
05 59 54 74 01

Rue des Halles, 64200 Biarritz
05 59 24 39 15

Darmendrail
Automobiles

Parc d’Activités
de Maignon
Anglet (64)

Août

Septembre

Siège du Club
Château de Brindos
1, Allée du Château - 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h
Personne à prévenir : Eric Lubiatto
lubiatto.eric@gmail.com / 06 89 37 09 67

ALNOT  Jean-Christophe 05/08/1971 - 46 ans

SAINT VICTOR (de) Marc  08/08/1950 - 67 ans

DUPONT Serge  06/09/1945 - 72 ans

LE BLANC Franck           28/09/1950 - 67 ans

LEFORT Dominique 24/09/1966 - 51 ans




